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Budget 2019 Municipalité d’East Hereford
REVENUS
Taxes et compensation

482 105,83 $

Transport

70 048,00 $

Transfert

23 125,00 $

Droits et cession
TOTAL REVENUS

-

$

575 278,83 $

CHARGES
Administration générale
Sécurité
Dépôt du budget municipalité d’East Hereford : le jeudi
13 décembre dernier, le conseil municipal a procédé au dépôt
du budget. Avant : Marie-Ève Breton, mairesse, Janik Branchaud, directrice générale, Linda McDuff, conseillère. Arrière :
Benoît Lavoie, conseiller, Anick-Nadia Gauthier Arbour et
Nicole Bouchard, conseillère.
Crédit photo : Maryse Audet.

Les pompiers de Beecher Falls organisent leur
tournoi annuel de Corn Hole (de poche). Cette
collecte de fonds servira au financement des équipements de la caserne.

Quand : Le 23 février 2019, 11 h 00
Où : Au sous-sol de l’église d’East Hereford

79 385,00 $

Transport

142 851,85 $

Aqueduc

10 500,00 $

Matières résiduelles

64 016,00 $

Santé et bien-être contr. Famille
Aménagement et urbanisme
Tourisme

Tournoi Corn Hole des Pompiers
de Beecher Falls VT

172 017,98 $

Parc et terrain

8 477,00 $
28 362,00 $
3 200,00 $
28 499,00 $

Bibliothèque

2 522,00 $

Fouineur

3 000,00 $

Frais de financement et autres frais
TOTAL CHARGE

20 350,00 $
563 180,83 $

CONCILIATION
Dette aqueduc
Dette rue de l'église lot 1

(8 914,00 $)
(123 000,00 $)

Coût : 30 $ par équipe de deux, places limitées : 64 équipes
seulement.

Transfert vers 23-610-00-000

Date limite d’inscription : 20 février 2019, réservez vos
places par courriel : sonloupe@hotmail.com

Montant en capital reçu pour payer la dette

123 000,00 $

TOTAL CONCILIATION

(12 098,00 $)

Les chèques doivent être faits au nom de : Loisirs d’East Hereford (15, rue de l’Église, East Hereford)
Pour plus d’informations, contactez Sonia Côté, 819 844-2468

Affectation au fonds de roulement

(794,00 $)
(2 390,00 $)

AVIS PUBLIC
EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ PAR LA SOUSSIGNÉE QUE :
Lors de son assemblée ordinaire du 13e jour de décembre 2018, le conseil municipal a adopté le règlement numéro 278-18 ayant
pour objet la taxation et la tarification municipale 2019, les conditions de perception et le taux d’intérêt exigible sur les retards de la
municipalité d’East Hereford. Le taux de taxes est passé de 0,87 $ du 100 $ d’évaluation en 2018 à 0,83 $ du 100 $ d’évaluation en
2019.
Ledit règlement entre en vigueur conformément aux dispositions de la loi et il est disponible au bureau municipal pour consultation
aux heures normales de bureau.
DONNÉ à East Hereford ce 10e jour de janvier 2019.

Janik Branchaud
Secrétaire-trésorière
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Lors de son assemblée ordinaire du 7e jour de janvier 2019, le conseil municipal a adopté le règlement numéro 279-19 fixant la rémunération du maire et des conseillers de la municipalité d’East Hereford.

Lors de son assemblée ordinaire du 7e jour de janvier 2019, le
conseil municipal a adopté le règlement numéro 280-19 concernant la sécurité, la paix et l’ordre dans les endroits publics abrogeant les règlements antérieurs (RM460).
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Accords mets et vins à la bibliothèque
L’activité « accord mets et vins » organisée par la bibliothèque municipale
d’East Hereford le 8 décembre dernier s’est déroulée dans une ambiance
festive.
Dès 15 h, l’animatrice Audrey Bouchard, sommelière et conseillère en
vins, a invité les convives à s’installer autour de la table pour déguster
3 vins blancs et 8 vins rouges, une once de chaque sélection. Le tout était
accompagné de bouchées hors du commun préparées par notre traiteuse
locale Nicole Bouchard. Que du bonheur pour les participants!
Une initiative de la bibliothèque municipale rendue possible grâce à la
participation financière de la municipalité d’East Hereford et de la Tillotson
North Country Foundation inc.
Votre comité de bibliothèque.
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SESSION DE YOGA
À Saint-Venant-de-Paquette, local à l’hôtel de ville, débutant le mercredi
23 janvier 2019
Chaque séance comprend des étirements, des postures, des exercices respiratoires, et se termine par une relaxation. Venez
retrouver votre souplesse, développer votre concentration et vous détendre en toute simplicité. Le coût pour une session
(10 cours) est de 80 $ ou 10 $ la séance.
Horaire: Mercredi à 9 h 30. Apportez votre tapis.
Pour toute information, laissez vos coordonnées au 819-844-0102 (répondeur).
Nicole Bouchard

Calendrier des événements
25 janvier 2019,
16 h 30

Limite pour poser sa candidature
aux postes de conseillers (mun.
East Hereford)

Bureau municipal, East Hereford

23 février, 11 h 00

Tournoi de Corn Hole

Sous-sol de l’église, East Hereford
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